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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT  

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

 

  

Voilà les vaillants qui ont répondu à l’appel du 

comité VERT ...Belle gang, bravo ! 

PRIORITÉ LOGEMENT 

Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié 
 

   

 

 À vos agendas !!  

Le 25 mai prochain, les membres de la Priorité logement vous invitent à une          

Assemblée publique qui portera exclusivement sur la gentrification. Nos collègues 

de l’UQAM viendront nous présenter les premiers résultats de leur étude sur l’état 

de la gentrification dans le quartier. Et, comme Rosemont ne vit pas en vase clos, 

nous inviterons aussi d’autres comités logement à nous partager leurs expériences 

respectives. En effet, l’embourgeoisement est une réalité partagée par bien 

d’autres quartiers à Montréal : le Plateau, Hochelaga-Maisonneuve, le Sud-Ouest, 

la Petite-Patrie, Villeray ou encore Verdun… 

Assemblée publique sur la gentrification 

Cette soirée sera l’occasion de s’informer, de sensibiliser sur les enjeux et les impacts sur les conditions de vie 

des locataires qui sont confrontés à un tel phénomène, tout en réfléchissant ensemble sur les luttes à mener 

dans le quartier pour tenter de le contrer. 

C’est un rendez-vous, on vous attend en grand nombre ! Et surtout, n’hésitez pas à venir avec vos voisins et voi-

sines, la gentrification est l’affaire de toutes et tous. 
 

Assemblée publique sur la gentrification 

Mercredi 25 mai 2016 de 19h à 21h 

Centre Lapalme au 5350, rue Lafond 

 

N’hésitez pas à contacter Alice au Comité logement Rosemont pour plus d’informations : 514-597-2581. 

Une première grande réussite pour le Comité VERT cette année ; la 

corvée de propreté sur la rue Masson. Tristan Bougie, membre du 

Comité VERT a tout mis en branle pour assurer la réussite de la cor-

vée annuelle du comité. Cette année le lieu choisi : À l’est de du bou-

levard St-Michel. Le groupe s’est particulièrement attardé aux bacs 

à fleurs sur la rue Masson aussi nommées « boîtes de briques ». Ces 

boîtes de briques servent à accueillir les végétaux plantés par l’ar-

rondissement. Cependant lors des périodes hors plantation ces dites 

boîtes deviennent de réelles poubelles, bien malheureusement.  

Le Comité vert met les mains dans la terre pour embellir Rosemont ! 

Munis de leur chandails, leur gants et de l’équipement de propreté une dizaine de citoyenNEs ainsi que les 

membres du comité se sont adonnés à la corvée le 30 avril dernier. Cet évènement avait lieu dans le cadre des  

corvées de propreté montréalaises.  

Parallèlement, le Comité VERT poursuit son travail ainsi que son implication au sein des divers projets identifiés 

à son plan d’action 2016 tel que le Jardin d’ombre à l’Oasis des enfants sur le rue Holt ainsi que le projet d’Un 

jardin pour tous derrière la bibliothèque de Rosemont.                        

Pour plus d’information, communiquez avec Joëlle Simard, à la Société de développement environnemental de 

Rosemont (SODER) ; Joelle.simard@soder.qc.ca    514-727-6775, poste 903 

mailto:Joelle.simard@soder.qc.ca
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PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique 
 

 

 

Alain Lepage : L’engagement citoyen comme mode de vie !  

 

 

Ce mois ci le Comité Accès à la Nourriture a décidé de mettre la lumière sur un de 

ses membres. Vous le connaissez peut être ou vous l’avez sûrement déjà croisé!  

Fortement engagé dans la dynamique sociale et solidaire de notre quartier et plus 

précisément dans des initiatives qui touchent à la souveraineté alimentaire, Alain 

Lepage est notamment bénévole à l’Épicerie solidaire de Rosemont, ancien jardi-

nier et actuel aide animateur aux Cuisines Collectives de Bouffe-Action de Rose-

mont, bénévole au Magasin-Partage de Noël, etc. Alain s’implique également lors 

du mois de la nutrition ou encore à l’Accorderie de Rosemont où il organise des ate-

liers culinaires particulièrement sous la thématique de la lutte au gaspillage ali-

mentaire ou encore sur les modes de conservation.  

 « Mais, dis-nous Alain, peux-tu nous parler de ton engagement au sein du Comité Accès à la Nourriture ? » 

« Avec le temps et l’expérience, je suis persuadé que chaque citoyen a une part de responsabilité et peut être par-

tie prenante de sa propre alimentation et de ses modes de consommation. Au sein du comité, on côtoie du monde 

qui partage ces mêmes valeurs et j’y trouve un espace où je peux partager mes opinions et mes expériences. C’est 

un comité stimulant dans lequel les membres ont la volonté de faire avancer les choses. Réfléchir tous ensemble 

est exigeant mais c’est une richesse inestimable car cela nous demande de trouver des points de convergences et 

d’élargir nos horizons afin de monter des actions collectives.  

Au comité Accès à la Nourriture, on est une belle gang qui donnons du concret à nos visions! »  

Pour information : m.morales@cdcrosemont.org, 514 524-1797 poste 227 ou  

                                   quentin.frossard@bouffe-action.org, 514 523-2460 poste 223 
 

PRIORITÉ CULTURE 

Culture :  Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté 

 
 

 

 

En partenariat avec la Table de concertation en petite enfance de Rosemont 

(TCPER), le comité priorité Culture se lance dans une première action pour souli-

gner l’été : un événement festif pour souligner la sortie du Croque-Montréal-

Métro. Hébergé au 3914 rue Masson par le Bureau Coordonnateur du CPE Mon-

tréal Métropolitain, ce Croque-livre était jusqu’à présent gardé à l’intérieur. Pour 

l’été 2016, il sera placé sur le côté de la bâtisse (rue d’Orléans) dans une petite 

cour intérieure. Les familles du quartier seront invitées à venir laisser un livre et à 

en prendre un autre. 

Le 9 juin prochain, c’est un rendez-vous au 3914 rue Masson pour tous les amou-

reux de lectures et de littérature du quartier. Au menu : collation santé, lecture de 

contes pour tout âge, exposition des bibliothèques libre-service… 

Le comité priorité Culture profite de l’occasion pour redynamiser son réseau de bibliothèques libre-service. Une 

carte de tous les points de prêts de livre sera remise aux gens présents le 9 juin. On se rappelle que le quartier 

compte 23 bibliothèques libre-service et 3 Croque-livres, ce n’est pas rien! Restez  à l’affût, une seconde inaugura-

tion aura lieu en septembre! 

En plus de ce bel événement, le comité priorité culture retravaille son plan d’action annuel et réserve de belles 

surprises au quartier. Vous souhaitez à mettre la main à la pâte?  Vous êtes toujours les bienvenuEs ! 

La prochaine rencontre du comité a lieu le mardi 10 mai dès 17h30. C’est un rendez-vous!! 

Alain en pleine action ! 

Une nouvelle carte pour les bibliothèques ! 
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective 

d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui ras-

semble les acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la quali-

té et les conditions de vie des résidentEs du quartier dans une pers-

pective de justice sociale. Cette démarche est guidée par un chan-

gement social qui est fermement ancré dans son milieu, elle est 

activement portée par les citoyenNEs et les intervenantEs du quar-

tier, et elle est axée sur l’action concrète et locale. Changer le 

monde, ça commence par son quartier ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour vous 

impliquer au sein de la démarche  ; 
 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 

 

ENSEMBLE….PARTOUT ! 

 Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et  la mixité sociale ET  

                                                      Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur du quartier 

                                                     

 

 

 

 

ON SE DONNE RENDEZ-VOUS  

À LA FÊTE DE LA FAMILLE À ROSEMONT !  

Quand : Le 28 mai 2016 de 14h à 20h  

             Où : Au parc lafond                             

Depuis 1998 déjà, ce rendez-vous annuel est porté avec passion par les organismes à but non lucratif du 

quartier et fait appel à leur créativité dans le but d’offrir aux RosemontoisES une belle occasion de créer et/

ou consolider des liens avec les autres familles tout en faisant connaissance avec les ressources du quar-

tier dans une ambiance de fête !   

Cette année encore, une trentaine d’organismes soutenus par une centaine de bénévoles se mobilisent 

pour faire de cet événement concerté, un succès. Nouveauté 2016 : création d’un espace dédié aux adoles-

centEs ! 

Les activités destinées aux 0-99 ans sont regroupées en quatre zones, 

soit: Active, Art et créativité, Détente et Ados. Chacune des zones vous 

offrent gratuitement une programmation variée pour convenir à tous les 

goûts. Il y aura aussi plusieurs spectacles sur scène qui sont prévus ! 

On vous attend le 28 mai au Parc Lafond dès 14h00! 
 

Pour plus d’information : 

https://www.facebook.com/Fête-de-la-Famille-à-Rosemont 

http://www.cdcrosemont.org/fete_famille 

PRIORITÉ ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX : COMITÉ SANTÉ ROSEMONT ! 

Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux soins de santé et services sociaux. 
 

 

 

Toute une rencontre au comité santé en ce mois de mai! Nous sommes passés 
à la deuxième vitesse pour l’organisation du RDV santé. Après avoir bien pris 
de temps de discuter du contenu de la journée, nous sommes maintenant à 
l’étape du contenant. Beaucoup de logistique en vue! Si vous avez de l’expé-
rience en organisation d’évènement ou si vous êtes intéressés à vivre de 
l’intérieur cette grande aventure, n’hésitez pas à nous faire signe pour joindre 
le comité. Nous sommes un comité ouvert et dynamique et cherchons à recru-
ter des citoyenNEs. 

Voici quelques nouvelles : 
 Nous vous dévoilons en primeur le logo du RDV. 
 Des invités « vedettes » ont confirmé leur présence : BIZ, Bob le chef, docteur Martin Juneau de l’Institut 

de cardiologie de Montréal. 
 Il y aura une zone dédiée aux ados. 
 Le panel « Fait-ton trop confiance aux médicaments » est très prometteur. 
 

Pour vous joindre au comité, écrivez à marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca ou 514-524-3544 #23252 

 

Un nouveau logo pour le salon «  Rendez-vous santé » ! 

https://www.facebook.com/Fête-de-la-Famille-à-Rosemont
http://www.cdcrosemont.org/fete_famille
mailto:marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.q.ca

